
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Département de l’Essonne

COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
DE LA COMMUNE DE SOUZY LA BRICHE

L’an deux mille quatorze, le mercredi 17 décembre, à 20 h 30, le Conseil Municipal légalement
convoqué s’est réuni à la mairie sous la présidence de M. Christian GOURIN.

Présents : Mesdames ADAMCZYK Martine
PEGAIN Séverine
TATIGNEY Marlène
THIPHINEAU Anne

Messieurs HERVAS Vicente
FERNANDES CALHEIROS Séraphin
TRINEL Alain

Absent excusé : Mme GOGUIER Catherine donne pouvoir à M. GOURIN Christian
M. LETHROSNE Christophe donne pouvoir à Mme PEGAIN Séverine

Secrétaire de séance : Madame PEGAIN Séverine

1°) LECTURE DU PROCÈS VERBAL DE LA SÉANCE PRÉCÉDENTE

Le procès-verbal de la séance du 21 novembre 2014 est approuvé à l’unanimité.

2°) MODIFICATION DES COMPTES AU BUDGET PRIMITIF 2014

Le Maire note la difficulté de payer certaines factures devant le budget serré 2014. Il explique la
nécessité  de  procéder  à  des  virements  de  crédits  de  compte  à  compte  afin  de  permettre  à  la
Trésorerie d’honorer le paiement de nos fournisseurs. Il précise également que le virement de crédit
nécessaire  au paiement  de la  facture du SIRPVR est dû a une augmentation conséquente de la
somme allouée au syndicat pédagogique (SIRPVR).

DÉLIBÉRATION n° 69-2014

Désignation Diminution sur crédits ouverts Augmentation sur crédits ouverts
D6411 : Personnel titulaire 3 000.00 €
TOTAL D 012 : Charges de personnel 3 000.00 €
D6554 : Contribution organ. Regroup. 3 000.00 €
TOTAL D 65 : Autres charges gestion courante 3 000.00 €

Désignation Diminution sur crédits ouverts Augmentation sur crédits ouverts
D 611 : Contrats prestations services 5 100.00 €
TOTAL D 011 : Charges à caractères général 5 100.00 €
D 6411 : Personnel titulaire 5 100.00 €
TOTAL D 012 : Charge de personnel 5 100.00 €
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Désignation Diminution sur crédits ouverts Augmentation sur crédits ouverts
D 611 : Contrats prestations services 2 000.00 €
TOTAL D 011 : Charges à caractère général 2 000.00 €
D 73921 : Attribution de compensation 2 000.00 €
TOTAL D 014 : Atténuations de produits 2 000.00 €

Adopté à l’unanimité.

3°) MISE EN PLACE DE LA PRIME D’EXERCICE DE MISSION DES PREFECTURES

Le Maire expose l’existence de primes qui s’ajoutent aux traitements des agents territoriaux afin de
récompenser la qualité de service. L’attribution individuelle est liée à la valeur professionnelle des
agents et est attribuée nominativement par arrêté du Maire.

DELIBERATION N° 70 - 2014

Objet de la délibération: Mise en place de la prime d’exercice de mission des Préfectures. 

Vu la loi N°84.53 du 26 janvier 1984 modifiée portant disposition statutaire relatives à la fonction
publique territoriale et notamment les articles 87,88 et 11,

Vu le  décret  N°91.875 du 6 septembre 1991 modifié  relatif  au régime indemnitaire  des agents
territoriaux, instaurant l’IAT et l’IEMP,

Vu  les  décrets  du  14  janvier  2002.61,  2002.62  et  2002.63  relatifs  au  nouveau  régime
d’indemnisation des heures et travaux supplémentaires,

Vu le décret 2002.534 du 16 avril 2002,

Vu la circulaire du Ministère de l’Intérieur en date du 11 octobre 2002 NOR/LBL/B/02/10023C,
portant  information  du nouveau  régime  d’indemnisation  des  heures  et  travaux  supplémentaires
alloué aux fonctionnaires de l’Etat et des conséquences qu’il convient d’en tirer dans la fonction
publique  territoriale,  ce  régime  étant  en  effet  transposable  aux  fonctionnaires  territoriaux,
conformément aux règles de parité entre la fonction publique territoriale et la fonction publique de
l’Etat.

Considérant  qu’une délibération du Conseil  municipal  est  nécessaire pour la mise en œuvre du
nouveau régime indemnitaire et pour l’application des possibilités offertes par les textes et assurer
ainsi la transposition de la nouvelle réglementation,

Sur proposition du Maire :

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité, de fixer le régime indemnitaire
au profit des agents territoriaux des services administratifs et techniques comme suit :

. Indemnité Administrative et Technique (IAT)

. Indemnité d’Exercice de Mission des Préfectures (IEMP)

Ces primes seront versées mensuellement.
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Le Conseil municipal stipule que ces primes pourront être réduites selon :

. Une baisse significative de la notation annuelle de l’agent

. La constatation de manquements dans l’exécution des tâches qui lui sont demandées.

Le Conseil municipal confie au Maire le soin d’apprécier les situations qui entraîneront une baisse
de versement de cette prime.

4°) REPRISE DES LOGEMENTS GÉRÉS PAR SNL

Le Maire  expose  que le  bail  liant  la  société  SNL à  la  Mairie  concernant  la  location  des  trois
logements situés Grande Rue à Souzy la Briche arrive à expiration en juin 2015.
Il  expose les difficultés  financières que vivent  les collectivités territoriales  devant la baisse des
dotations et subventions de l’état et qu’il devient nécessaire de trouver des solutions de financement
autres tout en évitant l’augmentation des taxes et impôts.

DELIBERATION N° 71 - 2014

Objet de la délibération: Reprise des 3 logements gérés par SNL. 

Le  Maire  propose  au  Conseil  municipal  la  reprise  par  la  commune  des  trois  logements  gérés
aujourd’hui par la société SNL. Le contrat arrivant à expiration en juin 2015.

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, autorise à l’unanimité, le Maire à reprendre les trois
logements et confier leur gestion à une agence immobilière.

5°) MISE EN LOCATION DU GARAGE DE L’ÉCOLE

Le Maire reprend les difficultés exposées dans le point précédent et propose la mise en location du
garage de l’école.

DELIBERATION N° 72 - 2014

Objet de la délibération: Mise en location du garage de l’école. 

Le  Maire  propose  au  Conseil  municipal  la  mise  en  location  du  garage  de  l’école  aujourd’hui
inoccupé. Il informe que compte tenu des travaux afférant à sa remise en état, ce local ne sera plus
destiné au garage d’un véhicule mais transformé en un lieu de stockage de matériel. Ceci implique
l’achat d’une porte d’une valeur approximative de 500,00 euros.

Cette location permettrait une rentrée d’argent pour la commune.
Le tarif mensuel de la location du local est fixé à 100,00 euros.

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, autorise à l’unanimité, le Maire à mettre le garage de
l’école à la location transformé en un lieu de stockage pour un loyer mensuel de  100,00 euros et
d’acheter la porte de ce local.
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6°) PROLONGATION DU CONTRAT D’ENTRETIEN DES ESPACES VERTS  

Le Maire informe que le contrat d’entretien des espaces avec la société « Les jardins de Montliard »
arrive à son terme fin décembre. Il a été envisagé de recruter un contrat aidé mais cette solution est
encore à l’état d’étude et mérite d’être réfléchie et chiffrée. La société « Les jardins de Montliard »
donne entière  satisfaction,  le  Maire  propose donc le  renouvellement  du  contrat  d’entretien  des
espaces verts avec la Mairie.

DELIBERATION N° 73 - 2014

Objet de la délibération: Prolongation du contrat d’entretien des espaces verts. 

Le Maire propose de prolonger à nouveau le contrat arrivant à son terme fin décembre 2014 avec la
société « Les jardins de Montliard » jusqu’à fin décembre 2015.

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité, de prolonger le contrat avec la
Société « Les jardins de Montliard » jusqu’à fin décembre 2015.

7°) QUESTIONS DIVERSES  

Suite  à  l’explication  de  Monsieur  le  Maire  concernant  la  reprise  de  la  gestion  des  logements,
Messieurs HERVAS et TRINEL se sont proposés pour démarcher les agences immobilières et les
notaires et faire un comparatif.

Suite à l’accord du Conseil municipal autorisant le Maire à louer le garage, il  est nécessaire de
trouver des bonnes volontés pour débarrasser le local en question.

Monsieur HERVAS et Madame THIPHINEAU informent que Monsieur LE MOING va provoquer
une réunion à la demande des institutrices avec le SIRPVR (Syndicat Pédagogique) et les jardiniers
bénévoles d’Etampes.
Le coût d’intervention serait de 960 E pour deux interventions pédagogiques dans l’année scolaire.

Madame TATIGNEY informe que le SICTOM pose une borne en forme de pyramide égyptienne en
vue d’y apposer de la publicité du 6 au 20 janvier sur notre commune. L’emplacement défini se
situe à côté de la cabine téléphonique à proximité de l’école. Cette intervention est gratuite.

Monsieur TRINEL alerte le Conseil sur le fait qu’il n’ait pas encore reçu le plan de l’école. Sans ce
plan, il lui est impossible de faire chiffrer les travaux de remise en état de l’école (chaufferie ...)

Madame ADAMCZYK alerte le Conseil sur l’état du chemin communal du bois des roches qui est
momentanément impraticable pour cause de coupe de bois. Monsieur le Maire précise qu’il n’y aura
pas de grume donc pas de risque de détérioration du chemin.

Le Conseil précise qu’il sera nécessaire d’organiser une réunion pour organiser et finaliser les états
des lieux de la salle polyvalente suite aux locations.
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Messieurs HERVAS et TRINEL informent qu’une commission va être créée ayant pour vocation de
faire l’état des lieux des routes avant de céder la compétence à la Communauté de communes. Cet
état sera fait par un ancien agent des services de la Direction Départementale et des Territoires
(DDT) .  Le coût de cette  reprise de compétence sera à débattre  lors de la Commission Locale
d’Evaluation des Transfert de Charge (CLET).

Monsieur FERNANDES informe que la panneau de basket situé dans la cour de l’école est tombé.
Il est nécessaire de revoir le mode de fixation. Un courrier sera adressé au régisseur du domaine
présidentiel afin de demander l’autorisation de poser les fixations sur le mur mitoyen.
Les WC continuent de fuir malgré la fermeture du robinet.
Deux sacs de sel sont à disposition des institutrices de l’école durant la période hivernale.

Madame PEGAIN informe que le Trait d’Union est prêt.
Le spectacle de Noël a été un succès.
La soirée tartiflette aura lieu le 7 février 2015 à 20h30.

Le Maire précise que les travaux sur la RD182 ont été repoussés par manque de trésorerie et  que la
société COLAS a refait la route de la Briche gracieusement.

Il informe que la mairie sera fermée au public exceptionnellement les vendredis 26 décembre 2014
et  2  janvier  2015  pendant  les  congés  de  la  secrétaire  de  Mairie.  Elle  sera  ouverte
exceptionnellement le mercredi 31 décembre de 10h à 12h afin de pouvoir recevoir les dernières
inscriptions sur la liste électorale.

La date du prochain Conseil municipal n’est pas encore arrêtée.

Séance levée à 21h40.
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